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(54) Coametic composition sane cire, structures sous forme rigid* par un polymere

(57) (.'invention se rapporte a una composition phy-

siologiquement acceptable, notamment cosmetique,

contenant au moins une matiere cotorante et une phase

grasse liquide, etructuree par au moins un polymere de

masse moieculaire moyenne en poids allant de 1000 a

30 000 notamment de 1 000 a 10 000, comportant a) un

squelette polymerique, ayant des motifs hydrccarbones

pourvus d'au moins un hetdroatome et t>) des chainas

grasses pendantes et/ou terminales ayant de 12 a 120

atomea de carbone, tiees a cea motifs, ces chainas

grasses representant de 40 a 98% du nombre total des

motifs a heteroatome et des chainas grasses, la mat 1 6 re

cotorante. la phase grasse liquide et le polymere for-

mant un milieu phystologiquement acceptable. Ce poly-

mere permet I'obtention dun stick de rouge a levres de

durete allant de 20 a 900 g et par example de 20 a 600

g, en rabsence de cires, et dont t'application conduit a

un depot briilant et non-migrant.
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Description

[0001] La presents invention se rapporte a une composition da soin et/ou de traitament et/ou de maquillage Oe la

peau, y compris du cuir chevetu. et/ou des levies des etres humams. contenani une phase grasse iquide. gelifiee par

5 un polymers particulier se presentant notamment sous forme d'un stick de maquillage comma les rouges a levres,

dont ('application conduit a un depot brillant et non-migrant.

[0002] Dans les produits cosmetiques ou dermatobgiques. il est courant de trouver une phase grasse liquide struc-

turee, a savoir gelifiee et/ou rigidifiee ; ceci est notamment le casdans lea compositions solides comme les deodorants,

les baumes et lea rouges a levres. les produits anti-cerne et les fonds de taint couies. Cette atructuration est obtenue

to a I'aide de cires ou de enarges. Malheureusement. ces cires et charges ont tendance a matifier la composition, ce qui

n'est pas toujour* souhartable en particulier pour un rouge a levres :
en eftet les femmes sent toujours a la recherche

d'un rouge a levres sous forme cfun baton deposant un film de plus en plus brillant.

[0003] Par phase grasse liquide. au sens de la demande. on emend une phase grasse liquide atemperature ambiante

(25'C) et pression atmospherique (760mm de Hg), composes d'un ou plusieurs corps gras liquides a temperature

»5 ambiante, appeles aussi huiies, compatibies entre eux

[0004) La atructuration de la phase grasse liquide permet en particulier de limiter son exsudation des compositions

solides et. en plus, de limiter, apres depot sur la peau ou les levres, la migration de cette phase dans les rides et

ridules. ce qui est particulierement recherche pour un rouge a levres. En effet. une migration importante de la phase

grasse liquide. chargee de matieres cotorantes. conduit a un eflet inesthetique autour des levres. accentuant particu-

zo lierement les rides et les ridules. Cette migration est souvent citee par les femmes comme un defaut majeur des rouges

a levres classiques.

[0005] La brillance est liee pour I'essentiel a la nature de la phase grasse liquide. Ainsi, il est possible de diminuer

le taux de cires et de charges de la composition pouraugmenter la brillance d'un rouge a levres mais ators. la migration

de la phase grasse liquide augmente. Autrement dit, les taux de cires et de charges necessairea a la realisation d'un

2S stick de durete convenable sent un frem a la brillance du depot.

[0006] Le demandeur a trouve que la perte de brillance dun stick contenant des cires dtart liee a la structure cristalline

anisotrope de ces composes. II a done envisage la fabrication d'un stick, sans cire.

[0007] L'invention a justement pour objet une composition de soin et/ou de maquillage et/ou de traitement de la peau

et/ou dea levres du visage permettant de remedier a ces inconvenienta.

x [0008] De faoon surprenante, le demandeur a trouve que futitisation de pcrymeres particuliers permettait de struc*

turer. meme en I'absence de cire, les phases grasses liquides sous torme de stick dont I'application sur les Idvres

conduisait a un film brillant et non migrant.

[0009] L'invention s'applique non seuiement aux produits de maquillage des levres comme les rouges a levres, les

crayons a levres. mais aussi aux produits de soin et/ou de traitement de la peau. y compna du cuir ehevelu, et des

35 idvres, comme les produits en stick de protection solaire de la peau du visage ou des levres. aux produits de maquillage

de la peau. aussi bien du visage que du corps humain. comme les fonds de temts couies en stick ou en coupelle, les

produits anti-ceme et les produits de tatouage ephemere, aux produits dtiygiene corporella comme les deodorants

en stick, et aux produits de maquillage des yeux comme les eye-liners sous forme de crayon et les mascaras pains.

[0010] De lacon plus precise, l'invention a pour objet une composition structures contenant au moina une matiere

40 eolorante et une phase grasse continue liquide, structures par au moins un potymere de masse moieculaire moyenne

en poids aiiant de 1000 a 30 000 et mieux de 1 000 a 10 000, comportant a) un squelette porymerique, ayant des

motifs de repetition hydrocarbones pourvus tfau moins un heteroatome. et b) au moins une chaine grasse pendente

et/ou au moins une chaine grasse terminate, eventueilement fonctionnalisees. ayant de 12 a 120 atomes de carbone,

liees a ces motifs, ces chalnes grasses representant de 40 a 98 % du nombre total des motifs a heteroatome et des

*s chatnes grasses, ladite composition se presentant sous forme d'un solide exempt de cire, la matiere eolorante. la

phase grasse liquide et le pofymdre formant un milieu physiologrquement acceptable.

[0011] 'Par au moins une chatne grasse'eomposition, on entend une ou plusieurs chalnes grasses.

[0012] Une cire, au sens de la presente invention, est un compose gras lipophite, solide a temperature ambiante

(25*C), a changement d'etat solide/liquide reversible, ayant une temperature de fusion supdrieure a 40*C pouvant

so alter jusqu'a 200* C. et presentant a retat solide une organisation cristalline anisotrope. La taille des cristaux est telle

que les cristaux diffractent et/ou diffuaent la lumiere. conferant a la composition un aspect trouble, plus ou moms

opaque. En portant la cire a sa temperature de fusion, il est possible de la rendre miscible aux huiies et de former un

melange homogene meroscopiquement, man en ramenant la temperature du melange a la temperature ambiante,

on obtient une recristallisation de la cire dans lea huilea du melange. C'eat cette recristallisalon dans le melange qui

55 est responsable de la diminution de la brillance dudit melange.

[0013] Les cires. au sens de la demande. sont celles generalement utilisees dans les domaines cosmetique et

dermatologique ; elles sont notamment rfongtne naturelle comme la cire d'abeilies. la cire de Carnauba. de CanOellila,

d'Ouricou ry, du Japon. de fibres de liegeoude canne a sucre. les cires de paraffine, de lignite, les cires microcnstallines.
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la cire de lanoiine. la cue de Monian. les ozokerites, ies huiles hydrogenees comme Phuile de jojoba hydrogenee. maas

aussi tforigme synthetique comme les cires de polyethylene issues de la polymerisation de rethylene. les cires obte-

nues par synthesa de Fischer-Tropsch, les esters d'acides gras et les glycerides concrete a 40*C. lee cires de silicone

comme les aikyle. alcoxy et/ou eaters de poly(di)methylsiloxane soiide a 40"C.

s [0014] La composition de ('invention est avantageusement autoportee et peut se presenter sous forme de stick ou

de coupelle. Elle se presents en particulier sous torme dun gel rigoe annydre transparent et plus speciaiement sous

forme de stick annydre transparent, la phase grasse liquide formant la phase continue.

[0015] La structure ou gdlification de la phase grasse liquide (ou huile). qui est modulable par la nature du polymere

a heteroatome utilise, est telle que Con obtienne une structure rigid© sous forme d'un baton ou d'un sick. Ces batons

io lorsqu'ils sont color6s permettent. apres application, d'obtenir un depot brillant. homogene en couieur et ne migrant

pas dans les rides et riduies de la peau, entourant en particulier les I6vres. mais aussi les yeux. Les potymeres, obiets

de I'invention sont solubles dans une grande diversite tfhuiles.

[0016] L'invention a aussi pour objet une composition structuree de maquillage de la peau, des levres et/ou des

phaneres, contenant au moins un pigment en quantite suffisante pour maquiller la peau. les levres et/ou ies phaneres

is el una phase grasse continue liquide. structuree par au moins un polymere de masse moleculaire moyenne en poiOs

atlant de 1 000a 30 000. comportant a) un squelette potymerique . ayantdes motifs de repetition hydrocarbones pourvus

d'au moins un heteroatome, et b) au moins une chaine grasse pendente et/ou au moins une chalne grasse termmale

ayant de 12 a 120 atomes de carbone, ii6es a ces motifs, les chaines grasses representam de 40 a 98 % du nombre

total des motils a heteroatome et des chaines grasses, ladite composition se presentant sous forme d'un soiide en

20 particulier autoporte et presentant notamment una duretd allant de20a2000getde preference de 20 a 900 g et par

exemple de 20 a 600 g, le pigment la phase grasse liquide et le polymere formant un milieu physiotogiquement ac-

ceptable.

[0017] En panicuiier. cette composition est une composition de rouge a levres.

[0018] 'Par pigment*, il faut comprendre toute particuie soiide insoluble dans le milieu servant a donner et/bu modifier

zs une couieur et/ou un aspect irise.

[001 9] De facon avantageuse. le polymere de la composition de I'invention comprend une masse moleculaire moyen-

ne en poids allant de 1 000 a 10 000 et mieux de 2000 a 8000.

[0020] Le polymere structurant de la composition de Pinvention est un soiide non deformable a temperature ambiante

(25'C) et pression atmosph6nque (760mm de Hg). II est capable de structurer la composition sans Popacifier.

M [0021] Par "chalne fonctionnalisee* au sens de rinvention, on entend une chalne aikyle comportant un ou plusieurs

groupes fonctionnels ou reactifs notamment choisis parmi les groupes hydroxyle. ether, oxyalkyiene ou poiyoxyalky-

I6ne. acide carboxyiique. amine, hatog6ne. dont les groupes fluores ou perfluores. ester, sibxane. polysiloxane. En

outre, les atomes d"hydrogene rfune ou plusieurs chaines grasses peuvent etre substitu6s au moths partiellement par

des atomes de fluor.

35 [0022] Par "polymere", on entend au sens de rinvention un compose ayant au moins 2 motifs de repetition.

[0023] Par 'motifs de rep6titions'chalnon hydrocarbones. on entend au sens de I'invention un motif ou chaTnon

comportant de 2 a 80 atomes de carbone. et de preference de 2 a 60 atomes de carbone, portant des atomes d"ny-

drogene et eventueltement des atomes tfoxygene, qui peut etre Iin6aire. ramitie ou cyclique. sature ou insature. Ces

motils ou chainons comprennent, en outre, chacun de un a plusieurs heteroatomes non pendants et se trouvant dans

*o le squelette potymerique.

[0024] En outre, le poiym6re de la composition de I'invention comprend avantageusement de 40 a 98% de chaines

grasses par rapport au nombre total des chainons a hSteroatome et des chaines grasses et mieux de 50 a 95 %. La

nature et la proportion des chainons a heteroatome est fonction de la nature de la phase grasse liquide et eat en

particulier similaire a la nature de la phase grasse. Atnai, plus les chainons a h6t6roatome sont polaires et en proportion

46 eievee dans le polymere. ce qui correspond a la presence de plusieurs heteroatomes. plus le polymere a de rafftnite

avec les huiles polaires. En revanche, plus les chainons a heteroatome sont peu polaires voire apolaires ou en pro-

portion faibie, plus le polymere a de raflinite avec les huiles apolaires.

[0025] Les chainons ou motifs & heteroatome comprennent chacun de un a plusieurs heteroatomes choisis en par-

ticulier parmi les atomes o"azote. de soufre. de phosphore et leurs associations. associ6s eventuellement a un ou

50 plusieurs atom© d*oxygene. Ces motils peuvent. en outre, comprendre un groupement potaire du type carbonyie.

[0026] Les chainons ou motif6 a heteroatome sont en particulier des chainons comportant des chainons hydrocar-

bones et des chainons silicones formant un squelette organopciysitoxane, des chainons amide formant un squelette

du type poryamide. des chainons "130013118168" ou mieux carbamate et/ou ur6e formant un squelette poiyurethane,

poly ur6e et/ou potyur6e-ur6thane. Oe preference, ces chainons sont des chainons amide. Avantageusement, les chai-

se nes pendantes sont liees directement a I'un au moins des heteroatomes du squelette polymerique.

[0027] Entre ies motifs hydrocarbones, le polymere peut comprendre des motifs oxyalkyien6s.

[0029] Comme poiymeres structurant preferes utilisables dans I'invention. on peut crter les polyamides ramifies par

des chaines grasses pendantes et/ou termthales ayant de 12 a 120 atomes de carbone et notamment de 12 a 68
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atomes Oe carbone. ies chalnes grasses terminates etant liees au squeiene polyamide par des fonctions ester.

[0029} Ces polymeres sont de prdlerence des poryrrteres resultant d'une polycondensation entre un diacide carooxy-

lique a au moins 32 atomes de carbone (ayant notamment de 32 a 44 atomes de carbone) avec une diamine ayant

au moins 2 atomes de carbone (ayant notamment de 2 a 36 atomes de carbone). Le diacide eat de preference un

5 dirrtere rfacide gras ayant au moins 16 atomes de carbone comme racide ole'ique. linoteique. linotenique. La diamine

est de preference I'ethylene diamine, rhexytene diamine. I'hexamethylene dianwie, le phdnyiene diamine, I'ethylene

triamine et encore mieux I'ethylene diamine. Pour Ies porymeres comportant un ou 2 groupemema rfacide carboxylique

terminaux. il est avantageux de les eaterifierpar un monoalcool ayant au moins 4 atomes de carbone. de preference

de 1 0 a 36 atomes de carbone et mieux de 12 a 24 et encore mieux de 16 6 24, par example a 1 8 atomes de carbone.

10 [0030] Ces potymeres sont plus speciatement ceux decrits dans ie document US-A-5783657 de la societe Union

Camp. Chacun de ces polymeres satistait notamment a la formute (I) suivante

:

R* R4

!
|.

R'-O-^ -C-R2~C-N.R3
-N- fn-C-R

2
-C-0-R'

II II li li

0 0 0 0
20

dans laquelle n designe un nombre entier de motifs amide tel que te nombre de groupes ester represente de 10 % a

50 % du nombre total des groupes ester et amide ; R 1 eat a chaque occurrence independamment un groupe aikyte ou

alcenyle ayant au moins 4 atomes de carbone et notamment de 4 a 24 atomes de carbone
;
R2 represente a chaque

25 occurrence inddpendamment un groupe hydrocarbons en C4 a Ctt a condition que 50 % au moins des groupes R2

represented un groupe nydrocarbone en C^, a C^; R3 represente a chaque occurrence independamment un groupe

organique pourvu tfau moins 2 atomes de carbone. rfatomes tfhydrogene et optionnellement d'un ou plusieuni atomes

tfoxygSne ou tfazote ; et R4 reprSsente a chaque occurrence independamment un atome rfhydrogene, un groupe

alkyie en C, a C10 ou une liaison directs a R3 ou a un autre R* de sorts que I'atome rfazote auquel sont lids a la fois

x R3 at R4 fasae partie rfune structure heterocycliaue definie par R»-N-R* avec au moins 50% des R* representant un

atome rfhydrogfine.

[0031] Dana le cas particulier de la formula (I), les chaTnes grasses terminates Sventuellement fonctionnaiiaees au

sens da ("invention sont les chalnes terminates liees au dernier heteroatome, ici azote, du squelette polyamide.

[0032] En particulier. les groupes eater de la formula (I), qui font partie das chalnes grasses terminales et/ou pen-

as dantes au sens de I'invention. reprSsentent de 15 a 40 % du nombre total de« groupes estsr et amide et mieux de 20

a 35 %. Oe plus, n represente avantageusement un nombre entier allant de 1 a 5. De prefdrence. R1 eat un groupe

alkyle en C, 2 a Cjj et de preference en C,* a Zn Avantageusement, R2 peut etre un groupe hydrocarbons (alkytene)

en C10 k C42 . De prelerence, 50 % au moins at mieux 75 % au moins des R2 sont des groupes ayant de 30 a 42

atomes de carbone. Les autrea R2 aont des groupes hydrogenea en C4 6 C19 et meme en C4 a Ct2 . De pnJtSrence,

*o R3 represents un groupe hydrocarbona en Cz a CM ou un groupe poryoxyalkytene et R* represente un atome rfhy-

drogene. De preference, R3 reprdaente un groupe hydrocarbons en C, a C12.

[0033] Les groupes hydrocarbonea peuvent etre des groupes lineaires, cycliquea ou ramifies, satures ou insaturea.

Par ailleurs. les groupes alkyle et alkytene peuvent etre des groupes lineaires ou ramifies, satures ou non.

[0034] Salon invention, ta atructuration de te phase graaae liquide est obtenue a raide d'un ou plusteura porymeres

«5 de formule (I). En gSneral. les porymeres de tormule (1) se presentent sous forme de melanges de polymeres. ces

melanges pouvant en outre centenrr un produit de synthase correspondant a un compose de formute (I) avec n valant

0, e'est-d-dire un diester.

[0035] A titre rfexempte de polymeres struciurant ulilisables dans la composition salon Invention, on pent citer les

produita commercaux vendu par ta socidtS Bush Boake Allen sous lea noma Uniclear 80 at Unictear 100. Ite sont

50 vendue re8pectrvement sous forme de gel a 80 % (en mattere active) dans une huile minerate et a 1 00 % (en mattere

active), lis ont un point de ramoHteaement de 83 a 94*C. Ces produita commerciaux sont un melange de coporym6re

d'un diacide en C* condensS sur retfiyiSne diamine, de masse molecuiaire moyenne d'environ 6000. Les groupes

ester terminaux rSsurtent de reatSrittcatbn dea terminaisons rfacide restantes par raleooi cStylique, stearylique ou

ieurs melanges (appelSs aussi ateocH cetylatearylique).

55 [0036] Les polymeres structurant de ta composition de rinvention ont avantageusement une temperature de ramo*-

liasement superieure a 70'C et pouvant alter jusqu'a 190*C. De preference, as preaentent une temperature de ramol-

lisaement allant de 80 a 130#C et mieux de 80*C a 105'C. Cette temperature de ramolliasement est plus basse que

cette des potymeres structurant cormua. ce qui facilite la miae en oeuvre dea porymeres objet de rinvention et limite

4



1

BP 1 068 856 A1

les deteriorations de la phase grasse liquids.

[0037] Las polymeres objet de Plnvention pr6senient du tart da leur chalne grasse. una bonne soiubilitS dans les

huiles (a savor composes liquides. non miscibles a reau) et done conduisem a des compositions maeroscopiquement

homoganes mdms avec un taux elavd (au moms 25%) de polymers, contrairement aux potymeres de I'art antSnaur

s exempts de chains grasse.

[0038] Avamageusement, le porymere est associe a au morns un compose amphtphile tiquide a temperature am-

biante. de vaieur de balance hydrophile/tipophile (HUB) infSneure a 12 et notamment allant de 1 a 7 at de preference

de 1 a 5 et mieux de 3 a 5 Seion 1'invention. on peut utiltser un ou plusieurs composes amphiphiles. Ces composes

amphiphiles ont pour but de renforcer les propridtes structurantes du porymere a heteroatome. de faciliter la mise en

to oeuvre du poiym6re et d'amelbrer la capacite a deposer du stick.

[0039] Seton invention, la composition doit avoir una durete allant de 20 a 2 000 g atmieuxda 20 a 900 g. notamment

de 20 a 600 g et par example de 1 50 a 450 g. Cette durete peut etra mesuree selon une mdthode de penetration d une

sonde dans ladrte composition et en particuiier a I'arde rfun anaryseur de texture (par example TA-XT2 de chez Rheo)

equipe d'un cylmdre en ebonite de 25 mm de haut at 8 mm de diamStre. La mesure de dureta est eflectuee a 20*C

'5 au centre de 5 echantilions de ta dite composition. Le cylindre est introduit dans chaque echantillon de composition a

une pre-vitesse de 2mm/s puis a une Vitesse de 0.5 mm/s et enfin a une post-vftesse de 2mm/s. le ddpiacement total

etant de 1mm. La vaieur relsvee de la dureta est cells du pic maximum. L'erreur de mesure est de W- 50 g.

[0040] La dureta peut aussi etra mesuree par la methods dite du fil a couper le beurre. qui consists a couper un

baton de rouge a levres de 8.1 mm et a mesurer la durete a 20,C. au moyen d'un dynamometre DFGHS 2 de la societe

20 mostec-Chatilion se depiacant a une Vitesse de lOOmnvmtnute. Ella est sxprimse comrne la force de cisaillement

(expnmee en gramme) necessaire pour couper un stick dans ces conditions. Selon cette methode la durete dune

composition an stick salon 1'invention va de 30 a 150 g. de preference de 30 a 120 g et par exempts de 30 a 50 g.

[0041] La durete de la composition selon I'invention est telle que la composition est autoportee et peut se del iter

aisement pour former un depot satisfaisant sur la psau et les levres. En outre, avec cette dureta. la composition de

« ('invention resists bien aux chocs.

[0042] Selon rinvention. la composition sous forme de stick a le comportement d'un sotide elastique deformable et

souple, conferant a ('application une douceur elastique remarquable. Les compositions en stick de I'art anterieur n'ont

pas cette prophets delasticrtd et de souplesse.

[0043] Le ou les composes amphiphiles utilisables dans la composition de I'invention comprennent une partie lipo-

so phile liee a une partie polaire. la partie lipophile comportant una chaine carbonee ayant au moins 8 atomes de carbons

notamment. de 18 a 32 atomes de carbone et mieux de 18 a 28 atomes de carbons. De preference, la partie polaire

de ce ou ces composes amphiphiles est le reste dun compose choisi parmi les alcools et les pofyols ayant de 1 a 12

groupements hydroxyle. les poryoxyalkylenes comportant au moins 2 motifs oxyal*ylen6s et ayant de 0 a 20 motifs

oxypropylenes et/ou de 0 a 20 motifs oxySthylenes En particuiier. le compose amphiphile est un ester choisi parmi

35 les hydroxystearates. les oieates. les isostearates du glycerol, du eorbrtan ou du methylglucose. ou encore les alcools

gras ramifies en C12 a CM comme I'octyldooecanol et leurs meiangss. Parmi ces esters, on pretere les monoesters

et les melanges ds mono- at de dt-estsrs.

[0044] Le taux de compose amphiphile et celui du potym&re a heteroatome sont choisis selon la durete de gel desiree

et en fonction de I'application partfculiere envisages Les quantites respectives de porymere et de compose amphiphile

*o dorvent etre telles qu'sllss permettent robtention d'un stick ddlitabte. En pratique, la quantitS de porymSre (en matiSre

active) re present e de 0,5 a 80 % du poids total de la composition et mieux de 5 a 40 %. La quantitS de compose

amphiphile rsprSssnts en pratique de 0,1 % a 35 % du poids total de la composition et mieux de 2% a 15 %.

[0045] Avantageusement. la phase grasse liquids de la composition contisnt plus ds 40 % et mieux plus ds 50 %
cfhuiie(s) liquide(8) ayant un groupement similairea celui des chainons a heteroatome. En particuiier. la phase grasse

liquide structures par un squelette da type poiyamide contient une quantite majoritaire. a savoir superieurs a 50 % du

poids total de la phase grasse liquide, tfhuile ou melange d'huiles liquides apolaires notamment hydrocarbonees.

[0046] Pour une phase grasse liquide structures par un porymdre a squelette partiellemsnt silicone, cette phase

grasss contisnt. de preference, plus de 40 % et mieux plus de 50 % en poids. tfhuile ou melange d'huiles liquides

siliconees. par rapport au poids total de la phase grasse liquide.

so [0047] Pour une phase grasse liquide structures par un porymere apolaire du type hydrocarbone, cette phase grasse

contient avantageusement plus de 40% et mieux plus de 50% en poids, tfhuile ou melange d'huiles apolaires liquides.

notamment hydrocarbonees. par rapport au poids total de la phase grasse liquide.

[0048] En particuiier, les huilss poiaires de i'invention sont

:

» - les huiles vSgetaies hydrocarbonees a forte teneur en triglycerides constitu6s d'esters tfacides gras et de glycerol

dont les acides gras peuvsnt avoir des longueurs de chafnes vanSes, ess demidres pouvant etra iineaires ou

ramifiees, saturees ou msaturees ; ces huiles sont notamment les huiles de germe de bid. de mais, de tournesol,

de karite. de rein, tfamandes douces. de macadam ia, tfabheot. de soja. de colza, de coton, de luzems. de pavot.
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de potimarron, de sesame, de courge. tfavocat. de noisette, de pepins de raisin ou de cassis. d*onagre. de millet,

d'orge. de qumoa. d'olrve. de seigle. de carthame. de bancoulier, de pass iflore, de rosier muscat ; ou encore les

triglycerides des acides caprylique/caprique comme ceux vendus par la socieW Stearrieries Dubois ou ceux ven-

dus sous les denominations Migryol 810. 812 et 818 par la soaete Dynamrt Nobel

;

$ • les huiles ou esters de synthase de formule ^COORg dans taquelle R$ represente le reste d*un acide graa su-

perieur lineaire ou ramrfid comportant de 1 a 40 et mieux de 7 a 1 9 atomes de carbone et Rj represents une

chains hydrocarbonee ramitiee contenant de 1 a 40 et mieux 3 a 20 atomes de carbone. avec flg R6 2 10comme
par exemple I'huile de Purcellin (octanoate de cetostearyle). I'isoncnanoate d'isononyle. le benzoate d'aicool en

C, 2 a C, 5 , le mynstate cfisopropyie. le patmitate d'ethyl-2-hexyie, des octanoates. decanoates ou ricinoleates

'0 d'aicools oihde poiyatools ; les esters hydroxytes comme le lactate tfisostearyie, le maiate de di-isostearyle : et

[0049] Les huiles apoiaires salon ('invention sont en particulier les huiles siticonees telles que les poiydimethylsi-

loxanes (POMS) volatits ou non. lineaires ou cyciiques, liquides a temperature ambiante : les polydimethylsilcxanes

comportant des groupements alkyle. alcoxy ou phenyle, pendant et/ou en bout de chatne silicones, groupementsayant

chacun de 2 a 24 atomes de carbone ; les silicones phenyleet comme les phenyl trimethieonea. les phenyl dimethi-

20 cones, tes phenyl trimetnylsiloxy diphenyteitoxanes, des diphenyl dimethicones. les diphenyl methyldiphenyl trisiloxa-

nes. les 2-phenylethyl trtmethylsitoxysilicates ; les hydrocarbures ou fluorocarbures lineaires ou ramifies d'origine syn-

thetique ou mmerale, volatile ou non comme les huiles de paraffins voiatiles (telles que les isoparatfines, risododscane)

ou non voiatiles et ses derives, la vaseline, les porydecenes. le poryisobulene hydrogens tel que le pariearn, le squalane.

et leurs melanges. De preference, les huiles structurees. et plus specialement celles structurees par les poryamides

2S et en particulier ceux de formulas (I) ou les poryurethanes ou les pofyurees ou les pofyuree-pofyuretnanes. sont des

huiles apoiaires du type hydrocarbons d'origine minerale ou synthetique. choisies en particulier parmi les hydrocarbu-

res notamment les alcanas comme rhuile de parleam, les isoparaffines dent risododecane, le squalane et leurs me-

langes.

[0050] La phase grass a liquide represente, en pratique, de 5 a 99 % du pods total de la composition, de preference

30 da 20 a 75 %.

[0051] La composition de r invent ton peut comprendre. en outre, tout additif usuellement utilise dans le domaine

eonceme, choisi notamment parmi I'eau eventuellement epaissie ou gelitiee par un epaississant ou un gelifiant de

phase aqueuse, les antioxydants, les huiles essentielles. les conservateurs. des parfums, des neutralisants, des po-

lymeres liposolubles, des actifs cosmetiquesou dermatotogiqiiea comme par exemple des emollients, des hydratants,

3$ des vitamines. des acides gras essentieis. des filtres soiaires. et leurs melanges. Ces additifs peuvent etre presents

dans la composition a raison de 0 a 20% du poids total de la composition et mieux de 0 a 10%. Avantageusement. la

composition eontient au moins un act if cosmetique ou dermatologique.

[0052] Bien entendu I'homme du metier veillera a choisir les eventuels additifs complementaires ettou leur quantite

de telle maniere que les proprietea avantageuses de la composition selon I'invention ne soient pas ou substantiellement

*° pas. alterees par radjonction envisagee.

[0053] La composition selon I'invention peut se presenter sous la forme d'une composition teintee dermatologique

ou de soin des matieres keratiniquea comme la peau, les levres et/ou les phaneres. sous forme d'une composition de
protection solaire ou cfhygiene corporelle notamment sous forme de produit deodorant ou demaquiilant sous forme

de stick Ella peut notamment etre utilises comme base de soin pour la peau. les phaneres ou les levres (baumes a

*s levres, protegeant les levres du froid et/ou du soieil et/ou du vent, creme de soin pour la peau, les ongies ou les

cheveux).

[0054] La composition de I'invention peut egaiement se presenter sous la forme tfun produit colore de maquitlage

de la peau, en particular un fond de taint, presentant eventuellement des propriates de son ou de traitement, un blush,

un lard a jouee ou a paupieret, un produit anti-ceme, un eye-liner, un produit de maquillage du corps
;
de maquiltage

so des levres comme un rouge a levres, presentant eventuellement des proprieties de soin ou de traitement ; de maquillage

des phaneres comme les ongies, les cits en panculier sous forme cfun mascara pain, les sourcils et les cheveux

notamment sous forme de crayon. En particulier, la composition de I'invention peut etre un produit cosmetique conte-

nant des actifs cosmetiquea et/ou dermatotogiques.

[0055] Bien entendu la composition de I'invention doit etre cosmetiquement ou dermatotogiquement acceptable, a

£5 savoir contenir un milieu physioiogiquement acceptable non toxique et susceptible d'etre apptiquee sur la peau, les

phaneres ou les levres d'etre* humains. Par cosmetiquement acceptable, on entend au sens de rinvention une com-

position d'aspect, d'odeur et de toucher agreables.

[0055] Seton I'invention. la composition eontient une matiere cotorante qui peut etre choisie parmi las cotorants
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iipophites. les cotorants hydrophiles. les pigments et les nacres habituellemertt utilises dans (es compositions cosme-

tiques ou dermatotogques. et leurs melanges. Cette matiere coioranta est generalament preseme a raison de 0.01 a

40 % du poids total de la composition, de preference de 1 a 35 % et mieux de 5 a 25 %.

[0057] De preference, la matiere eolorante contient eseentiellement des pigments et/bu des nacres en vue tfobtenir

$ un maquiliage couvrant. c'est-a-dire ne laissant pas voir la peau, les levres ou les pnaneres. us pigments permettent,

en outre, de reduire le toucher collant des compositions, contrairement a des colorants soluoies.

[0058] Les colorants hposolubles sont par exemple le rouge Soudan, le DC Red 17. le DC Green 6. le 8-carotdne.

I'huile de soja. le brun Soudan, le DC Yellow 11. le DC Violet 2. le DC orange 5. le jaune qumoteine. lis peuvent

representor de 0 a 20 % du potds de la compositions et mieux de 0.1 6 6 % (si presents).

to [0059] Les pigments peuvent etre blancs ou coiores. mineraux et/ou organiques. enrobes ou non. On peut citer.

parmi les pigments mineraux. le dioxyde de titane. eventuellement traite en surface, les oxydes de zirconium ou de

cerium, ainsi que les oxydes de fer ou de chrome, le violet de manganese, le bleu outremer. mydrate de chrome et le

bleu ferrique. Parmi les pigments organiques, on peut citer le noir de carbone, les pigments de type D & C. et les

laques a base de carmm de cochenille. de baryum. strontium, calcium, aluminium. Les pigments peuvent representor

>5 de 0 a 40 %. de preference de 1 a 35 %. et mieux de 2 a 25 % du poids total de la composition.

[0060] Les pigments nacres (ou nacres) peuvent etre choisis parmi les pigments nacres blancs tels que le mica

recouvert de titane, ou tfoxychlorure de bismuth, les pigments nacr6s coiores tels que le mica titane avec des oxydes

de ter. le mica titane avec notamment du bleu lerrique ou de roxyde de chrome, le mica titane avec un pigment orga-

nique du type precite ainsi que les pigments nacres a base tfoxychlorure de bismuth, lis peuvent representor de 0 a

20 20 % du poids total de la composition et mieux de 0.1 a 1 5 % (si presents).

[0061] La composition selon ('invention peut etre tabriquee par les precedes connus. generalement utilises dans le

domaine cosrrtetiQue ou dermatologique. Elle peut etre tabriquee par le precede qui consists a chaufler le polymere

au moins a sa temperature de ramollissemem. a y ajouter le ou les composes amphiphiles. les matieres colorantes et

iesaddit'rfs puis a meianger le tout jusqu'a I'obtention June solution claire. transparente. Le melange homcgdneobtenu

2s peut ators etre coule dans un moule approphd comme un moule de rouge a levres ou directement dans les articles de

conditionnement (boitier ou coupelie notamment).

[0062] L'invention a encore pour objet un proc6d6 cosmetique de soin, de maquiliage ou de traitement des matieres

keratiniques des etres humains et notamment de la peau. des levres et des pnaneres. comprenant I'applcation sur

les matieres keratiniques de la composition notamment cosmetique telle que definie ci-dessus.

30 [0063] L'invention a aussi pour objet I'utilisation d*une quantite suffisante o*au moins un polymere de masse mole-

culaire moyenne en poids aiiant de 1 000 a 30 000 et mieux de 1 000 a 1 0 000, comportant a) un squelette polymenque.

ayant des motifs de repetition hydrocarbones pourvus d'au moins un heteroatome. et b) au moins une chaine grasse

pendants et/ou au moins une chafne grasse terminate, eventuellement fonctionnalisees. ayant de 12 a 120 atomes

de carbone , h ees a ces motifs, cea chalnes grasses representant de40 a 98% du nombre total des motifs a heteroatome

35 et des chaines grasses, dans une composition cosmetiqueou pour la fabrication cfune composition physiologiquement

acceptable, exempte de cire et contenant une phase grasse continue liquide et une mattere eolorante. pour structurer

ladite composition sous forme dun solide autoporte et en particular de durete allant de 20 a 2 000 g et notamment de

20 a 900 g et mieux de 20 a 600 g.

[0064] L'invention a encore pour objet I'utilisation dune phase grasse continue liquide. structure* eseentiellement

*o par une quantite suffisante d'au moms un polymere de masse moteculaire moyenne en poids allant de 1 000 a 30 000

et mieux de 1 000 a 10 000. comportant a) un squelette porymerique, ayant des motifs de repartition hydrocarbones

pourvus d'au moms un heteroatome. et b) au moms une chaine grasse pendante et/ou au moms une chaine grasse

terminate eventuellement fonctionnalisees. ayant de 12 a 120 atomes de carbone. liees a ces motifs, ces chalnes

grasses representant de 40 a 98 % du nombre total des motifs a heteroatome et des chaines grasses, dans une

*s composition cosmetique ou pour la fabrication dune composition physiologiquement acceptable, ngide notamment

autoportee et ayant par exemple une durete allant de 20 a 2 000 g et notamment de 20 a 900 g et par exempte de 20

a 600 g. exempte de cire. briliante et/ou non migrante.

[0065] L'invention a encore pour objet I'utilisation tfune quantite suffisante d'au moins un polymere de masse mo-

leculaire moyenne en poids allant de 1000 a 30 000, comportant a) un squelette pofynterique ayant des motifs de

so repetition hydrocarbones pourvus d'au moins un heteroatome. et b) au moins une chaine grasse pendante evbu au

moms une chaine grasse terminate, eventuellement fonctionnalisees, ayant de 12 a 120 atomes de carbone. liees a

ces motifs, ces chaines grasses representant de 40 a 98 % du nombre total des motifs a heteroatome et des chatnes

grasses, dans une composition cosmetique ou pour la fabrication rfune composition physiologiquement acceptable,

contenant une phase grasse continue liquide et une matiere eolorante, pour structurer ladite composition sous forme

ss tfun solide autoporte et ayant par exemple une durete allant de 20 a 2 000 g et notamment de 20 a 900 g et par

exemple de 20 a 600 g.

[0066] L'invention a encore pour ob|et (-utilisation rfune phase grasse liquide continue, structure essentieltement

par une quantite suffisante d'au moins un polymere de masse moteculaire moyenne en poids allant de 1000 a 30 000.
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comportant a) un squeiette polymerique. ayant des motifs de repetition hydrocarbones pourvus d'au moms un hete-

roatome, et b) au moins una chalne grasse pendante et/ou au moms una chalne grasse terminale. eventuellement

fonctonnalisees, ayant de 12 a 120 atomea da cartoon e. liees a cas motifs, las chainea grasses representant da 40 a

98 % du nombre total das motifs a hetdroatome et des chainea grasses, dans une composition coemeixjue ou pour

s la fabrication d'une composition physiologiquement acceptable, comma agent pour limiter la migration de ladrta com-

position.

[0067] (.'invention a encore pour objet. un proceda cosmetique pour limiter la migration d'une composition cosmeti-

que contenant une phase grasse liquids, consistant a siructurer iadite phase grasse par une Guanine suffisante d'au

morns un porymere de masse moleculaire moyanne en poids allant de 1000 a 30 000, comportant a) un squeiette

io polymdrique. ayant des motifs de repetition hydrocarbones pourvus d'au moms un hdtaroatome. et b) au moms une

chalne grasse pendante et/ou au moms una chalne grasse terminale, eventuellement fonctionnahsees. ayant oe 12

a 120 atomes de carbone, liees a ces motifs, las chaines grasses representant de 40 a 98 % du nombre total des

motils a het6roatome et des chaines grasses.

[0068] L invention a encore pour objet un stick de maquillaga de la peau, des levres et/ou des phaneres. et en

»* particuiier des levres. contenant au moms un pigment en quantite suffisante pour maquiiler la peau. las levres et/ou

les phaneres et une phase grasse continue liquide, structurespar au moins un porymere de masse moleculaire moyan-

ne en poids allant de 1 000 a 30 000, comportant a) un squeiette polymdrique. ayant des motifs de repetition hydro-

carbones pourvus d'au moins un h6t6roatome. et b) au moins une chalne grasse pendante et/ou au moins une chaine

grasse terminale ayant de 12 a 120 atomes de carbone. liees a ces motifs, las chaines grasses representant de 40 a
20 ge % du nombre total des motils a hdtdroatome et des chaines grasses, le pigment, la phase grasse et le porymere

formant un milieu physiologiquement acceptable

[0069] [.'invention est iilustree plus en detail dans les examples suivants. Les pourcentages sont donnas en poids.

Exempt* 1 : Rouge a levre*

25

[0070]

- Uniclear 80 25,0 %
• Huile de parleam 56.0 %

X - Polyglyceryl-2 polyhydroxystdarate 10.0%

Pigments (oxyde de fer brun oxyde de Wane) 9,0 %

[0071] Preparation : On solubilise (ou dissous) I'Uniclaar 80 grace au porygryceryl-2 potyhydroxystearate dans thuile

da parleam, a 1 00 * C . puis on ajout las pigments. Lensemote est melange a I'aide d'une turbine deflcculeuse (Raynerie

)

35 puis could dans des moules de rouge a levres.

[0072] On obtiant un stick de rouge a levres ayant une duretfi de 425 g mesuree a I'aide de ranafyseur de texture

TA-XT2 a 20 *C. Le rouge a levres obtenu est brillant et non migrant. Ceci a eta confirmd par un test sur un panel

d' experts en comparaison avec un produrt brillant de I'art anterieur Rouge Absolu de Lancome. Le rouge a levres de
invention a ete jugee plus brillant a I'appiteation que ceiui de ran anterieur pour I'ensembie des testeurs et moins

40 migrant au bout da 2 heures da port.

Example 2 : Fard k paup teres anhydre

[0073]

• Unclear 80 25.0%
- Huile de parleam 35.1%
- Oleate de gryc6ryle 31.25%

Pigments "" qsplOO%
so

[0074] Ce fard a paupieres sous forme de stick a ete realise comme dans I'exemple 1 . II est brillant et non migrant.

Example 3 : Rouge e levree

& [0075] II se differencie de celui de I'exemple 1 par I'emptoi de runtclear 100 au lieu de runictear 80.

8



EP1068 856A1

Contr* example

[0078] On a raproduit I'axample 1 do rouges k tevres en rempiacant la polyamide Uniclear 80 par ie polyamide

Versamid® 930 vendu par la societe Henkel. puis par le polyamide Macromelt*6212 vendu austipar la societe Henkei.

5 ces deux poiyamides 6tant exempts de groupement terminal a chaine alkyle ou alcenyle a au moins 4 atomes de

carbone. lie au squelene polyamide par un groups ester.

[0077] Les produits obtenus sont totalement htterogene* et sous forme bi-phasee. lis n'ont nullement ('aspect et la

durete d'un stick.

JO

Revindications

1. Composition solide structures contonant au moins une matiere colorante et une phase grasse continue liquids,

structures par au moins un polymdre de masse moleculaire moyenne en poids allant de t 000 a 30 000. comportant

is a) un squelette poiymertque. ayant des motBs de repetition hydrocarbon6s pourvus tfau moins un h6t6roatome.

et b) au moins une chaTne grasse pendants et/ou au moins une chaine grasse terminale, eventuellement tone-

tionnalisdes, ayant de 1 2 a 120 atomes de carbone, liees a ces motifs, les chalnes grasses repressntant ds 40 a

98 % du nombre total des motifs a hetdroatome et des chalnes grasses, ladrte composition se pressntant sous

torme d'un solide, exempts de cire, la matidre cotorante, la phase grasse liquids st le poiym6re formant un milieu

20 physiotogiquement acceptable.

2. Composition solids selon la revendeation 1 .
caracterisee en ce qu'elle set autoportee.

3. Composition structures contsnant au moins une matiere colorante et une phase grasse continue liquide, structures

Zi par au moins un polymers ds masse moleculaire moyenne an poids allant de 1 000 a 30 000, comportant a) un

squelene polymerique, ayant des motifs de repetition hydrocarbones pourvus d"au moins un hetSroatome. et b)

au moins une chaine grasse pendante et/ou au moins une chaine grasse terminale. eventuellement fonctionnati-

sees, ayant de 12 a 120 atomes de carbone, liees a ces motifs, les chaines grassss representant de 40 a 98 %
du nombre total dss motifs a h6t6roatome et des chalnes grasses, lad it e composition se prSsentant sous loons

30 d'un solide de durete allant de 20 a 2 000 g et de preference de 20 a 900 g et Start exempte de cire. la matiere

colorante. ta phase grasse liquide et le poJymSre formant un milieu physiotogiquement acceptable.

4. Composition selon I'une des revsndications precedentes, caracterisee en ce que les chalnes grasses representant

de 50 a 95 % du nombre total des motifs a heteroatome et des chalnes grasses.

SB

5. Composition seion I'une des revendications precedentes. caracterisee en ce que les motifs a hetSroatome sont

des amides.

6. Composition selon funs des revsndications precedentes, caracterisee en ce que les chalnes grassss pandantes

*o sont liees directement a fun au moins dssdits heteroatomes.

7. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce que les chalnes grasses terminates

sont liees au squelette par des groupes eater.

«s 8. Composition sslon I'uns des revendications precedentes, caracterisee en ca qua les chalnes grasses ont de 12

a. 68 atomes de carbone.

fl. Composition selon I'une dss revendications precedentes, caracterisee en ce que le polymers est choisi parmi les

porymeres de formule (I) suivante et leurs melanges

:

so

R* R4

I I

R'-0-{ .-C-R
2-C~N.Ra--N- rft--C-R

a
.C-0-R'

I! II II IIOO 0 0
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dans laquelle n designs un nombre de motifs amide tel que le nombre de groupes ester represents de 10% a SO

% du nombre total des groupes ester et amide ; R 1 est a chaque occurrence independamment gn groupe alkyle

ou alcenyle ayantau mors 4 aiomes de carbons ; R2 representsa chaque occurrence inddpendamment un groupe
hydrocarbons en C4 a C42 & condition que 50 % au morns des groupes R2 repreaentent un group* hydrocarbon^

en CM a C42; R3 represante a chaque occurrence inddpendamment un groupe organique pourvus tfau moins 2

atomes de carbons, d'atomes tfhydrogene at optionnallement cfun ou plusieurs atomes cfoxygene ou d'azote . et

R4 reprssente a chaque occurrence independamment un atoms d*hydrogene, un groupe alkyle en C, a C,0 ou

une liaison directs a R3 ou un autre R4 ds"sorts que I'atoms d'azote auquei sont lies a la fois R3 st R* fasse partis

d'una structurs h6t6rocyclique oefinte par R*-N-R3
. avec au moms 50 % des R* representant un atame dTiydro-

gene.

Composition selon la revendeal ion precedents, caracterisee en cs que R1 est un groupe alkyle en C, 2 a Ca .

Composition selon I'une dss revendeatcns 9 ou 10, caracterisee en ce que R2 sont des groupes ayant da 30 a

42 atomes de carbone.

Composition selon funs dss revendicationa precedentss, caracterisee sn cs que la composition comprsnd. en

outre, au moins un compose amphiphile liquide a temperature ambiante, de valeur de HLB inferieur a 12 st no-

tamment allant de 1 a 7 st de preference de 1 a 5.

Composition selon la revendication precedente. caracterisee en ce que le compose amphiphile comprsnd une

partie lipophile lies a une partis polaire, la partie iipophile comportant une chains carbonee ayant au moins 6

atomes de carbone, de preference de 1 6 a 32 stomas de carbone et mieux de 16 a 28 atomes de carbone.

Composition seton la revendication precedente. caracterisee en ce que la partie polaire est le reste cTun composs

choisi parmi Iss alcools et Iss potyois ayant de 1 a 12 groupsmsnts hydroxyis. Iss potyoxyaikylenes comportant

au moins 2 motifs oxyalkylenes et ayant de 0 a 20 motifs oxypropy1sn6s et/ou de 0 a 20 motifs oxyethylenes.

15. Composition selon runs des revendications 12 a 14. caracterisee en ce que Is compose amphiphile est choisi

30 parmi Iss hydroxystearates, Iss ol sates, las isostearates du glycerol, du sorbitan ou du methykjlucose. Poctyldo-

decanol.

16. Composition salon I'une dss revendications 1 2 a 15. caractarisee en cs que Is compose amphiphils reprssente

de 0.1 a 35 % du doids total de la composition st mieux de 2 a 15 %.

35

17. Composition selon I'une des rsvsndieations precedents, caractsrisee en ceque le polymers represents de 0,5

a 80 % du poids total de la composition et misux de 5 a 40 %

18. Composition sslon I'une dee rsvsndieations precsdentaa. caractdrisee en ce que le polymers comprsnd une masse
to molecutairs moyenne en poids allant de 1 000 a 10 000 st mieux de 2 000 a 8 000.

19. Composition selon Pune des revendications prscsdentes. caractsrisee en ce que la phase grasse liquide contient

plus ds 40 % st mieux plus de 50 % d*huile(s) liquide(s) ayant un groupement similaire a celui des chatnons a
heteroatome.

45

20. Composition selon fune des revendications 5 a 19, caracterisee en ce que la phase grasse liquide contient plus

de 40% et mieux plus de 50% cfhuile ou melange cfhuitss liquidss apoiaires.

21. Composrtion selon Tuns dss rsvsndieations prscsdsntes. caracterisee en ce que la phasa grasse contisnt au

so moins una huils hydrocarbonee d'origins mmsrais ou synthetrque.

22. Composition selon i'une des revendications prscsdentes, caracterisee en ce que la phase grasse contient au

moins une huile apolaire choiste parmi Ihuile ds parteam, Iss isoparaffinea. Is squatans at leurs melanges.

ss 23. Compoaition salon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce que la phase grasse liquids repre-

sente de 5 a 99% du pokls total de la composition et mieux de 20 a 75 %.

24. Compoaition salon fune des revendications precedsntes, caracterisSe encequ'elle conatitue une compoaition de

10
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20
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11.

12.

13.

25 14.
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soin et/ou da traitement et/ou de maquiliage des matiares karatiniques.

25. Composition salon I'une das revendicationa precedentes. caracterisee en ce qu'alie contient. en outre, au mows
un actrf cosmetrque ou dermaiotogique.

s

26. Composition salon i'une des revendications pracadentes, caractdrisee en ce qu'elie contient au moms un additil

choisi parmi reau. les antioxydants, las huiles essentieiles, les conservateurs, les neutraiisants, les poiymeres

liposolubies. les charges, les parturns et leurs melanges.

'0 27. Composition seion Pune des revendications precedentes. caracterisee en ce qu'elie se presente sous lorme d'un

gel rigide anhydre transparent, et notamment de stick anhydre transparent

28. Composition selon Puna des revendications precedentes, caractdrisee en ce que la matiere colorante est choisie

parmi lea colorants lipophiles. les colorants hydrophiles. lea pigments, les nacres et leura melanges.

f5

29. Composition selon I'une des revendications precedentes. caractdrisee en ce que la matiere colorante est presents

k raison da 0,01 a 40 % du pods total de la composition, de preference de 5 a 25 %.

30. Composition solids structure de maquiliage de la peau. des ievres et/ou des phandrss. contenant au mors un

20 pigment en quantite suffisante pour maquiller la peau, les ievres et/ou les phandres et une phase grasse continue

liquids, structures par au moins un polymere da masse molecutaire moyenne en poids aliant de 1 000 a 30 000.

comportant a) un squelette polymerique, ayant des motifs de repetition hydrocarbones pourvus c?au moms un

heteroatome, et b) au moins une chaine grasse pendante et/ou au moins une chaine grasse terminate ayant de

1 2 a 120 atomes de carbone, Ii6es a ces motifs, les chaines grasses representant de 40 a 98 % du nombre total

& des motifs a heteroatome et des chain es grasses, ladite composition se presentant sous forme dun soiide. to

pigment, la phase grasse liquids et le polymere formant un milieu physiologiquement acceptable.

31. Composition selon la revendcation 30, caractarisee en ce qu'elie est autoportee.

M 32. Composition structures de maquiliage de la peau, des Ievres et/ou das phan&res. contenant au moins un pigment

en quantite suffisante pour maquiller la peau, les Ievres et/ou les phanares et une phase grasse continue liquids,

structured par au moins un polymere de masse moleculaire moyenne en poids aliant da 1 000 a 30 000. comportant

a) un squelette polymdhque, ayant das motifs de repetition hydrocarbones pourvus o*au moins un heteroatome.

et b) au moins une chaine grasse pendante et/ou au moins une chaine grasse terminate ayant de 1 2 a 1 20 atomes

35 de carbone. liees a ces motifs, les chaines grasses representant de 40 a 98 % du nombre total des motifs a

heteroatome et des chaines grasses, ladite composition se presentant sous forme d"un soiide de durete aliant de

20 a 2 000 g et de preference de 20 a 900 g at mieux de 20 a 600 g. le pigment, la phase grasse liquids et Is

polymers formant un milieu physiologiquement acceptable.

40 33. Composition structuree de rouge a ievres, contenant au moins un pigment en quantite auffisante pour maquiller

la peau, les Ievres et/ou les phaneres et une phase grasse continue liquide. structuree par au moins un polymere

de masse moleculaire moyenne en poids aliant de 1 000 a 30 000, comportant a) un squelette poiymerique. ayant

des motifs de repetition hydrocarbones pourvus d*au moins un h6t6roatorna, et b) au moins une chaine grasse

pendants et/ou au moins une chaine grasse terminate ayant de 1 2 a 1 20 atomes de carbone. liees a ces motifs,

*e les chatnes grasses representant de 40 a 98% du nombre total des motifs a heteroatome et des chaines grasses.

ladite composition se presentant sous forme dun soiide par exemple autoporte. le pigment, la phase grasse liquide

et le polymere formant un milieu physiologiquement acceptable.

34. Composition selon runs des revendications 32 et 33. caracterisee en cs que le polymere est un polyamide.

so

35. Composition selon Tune des revendications 32 a 34, caracterisee en ce que la ou les chaines grasses terminates

sont liees au squelette carbone par des groupes ester.

36. Composition selon I'une des revendications 1 a 32. 31 a 35, caracterisee en ce qu'elie se presents sous forme de

5£ mascara pain, d'eye liner, de fond de teint. de rouge a Ievres, de blush, de produit deodorant ou demaquitlant. de

produit de maquiliage du corps, de lard a paupieres ou a joues, de produit anthcerne.

37. Stick de maquiliage de la peau, des iSvrss et/ou des phaneres, et en particulier des Ievres, contenant au moins

11
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un pigment en quantite suffisante pour maquiller la peau. les levres et/ou les phaneres et une phase grasse con-

tinue liquids, structures par au moins un pofymere de masse moleculaire moyenne en poids altant de 1 000 a 30

000, comportant a) un squelette poryrnerique. ayant Pes motifs de repetition hydrocarbones pourvus tfau moins

un heteroatome, et b) au moins une chains grasse pendants et/ou au moms une chalne grasse terminals ayant

5 de 12 a 120 atomes de carbone. liees a ces motifs, les chaines grasses representant de 40 a 98 % du nombre

total des motifs a hSteroatome et ass chalnes grasses, te pigment, ia phase grasse et le potymere formant un

milieu physiotogiquement acceptable.

38. Proc add cosmetique de som. de maquillage ou de trartement des matieres keratiniques des etres humams. com-

io prenant rappjication sur les matieres keratiniques dune composition cosmetique eontorme k rune des revendica-

tions precedehfee.

39. Utilisation d'une quantite suffisante tfau moins un pofymere de masse molecutaire moyenne en poids allant de

1000 a 310000, comportant a) un squelette potymerique ayant des chalnons motifs de repetition hydrocarbones

is pourvus d"au moins un heteroatome, et b) au moins une chaine grasse pendante et/ou au moins une chaine grasse

terminate, eventuellement fonctionnalisees. ayant de 12 a 120 atomes de carbone. Itees a ces motifs, ces chalnes

grasses representant de 40 a 98 % du nombre total des motifs a heteroatome et des chalnes grasses, dans une

composition cosmetique ou pour la fabrication d'une composition physiotogiquement acceptable, example de cire

et contenant une phase grasse continue liquide et une matiere cotorante. pour structurer iadite composition sous

20 forme cfun solide autoports de 20 a 2 000 g at de prdference de 20 k 900 g et mieux de 20 a 600 g.

40. Utilisation seton la revendcation precedente. caracterisee en ce que le polymAre est un potyamide comportant

des groupements terminaux k fonctton ester comportant une chaine hydrocarbon6e ayant de 10 £ 42 atomes de

carbone.

2S

41 . Utilisation salon la revendtoatton 34ou 35. caracterisee en ce que le pofymere est associe a un composeamphiphile

liquide k temperature ambiante. de valeur de HLB inferieure a 12 et notamment allant de 1 a 7 at de preference

deiaS.
„

30 42. Utilisation d'une phase grasse liquide continue, structures essentieltement par une quantite suffisante tfau moins

un pofymere de masse molecutaire moyenne en poids allant de 1000 a 30 000, comportant a) un squelette poty-

merique. ayant des motifs de repetition hydrocarbon6s pourvus cfau moins un heteroatome. et b) au moins une

chaine grasse pendante et/ou au moins une chaine grasse terminate, eventuellement fonctionnalisees
.
ayant de

12 a 120 atomes de carbone. liees a ces motifs, les chainea grasses representant de 40 a 98% du nombre total

35 des motifs a heteroatome et des chalnes grasses, dans une composition cosmetique ou pour la fabricator dune

composition physiotogiquement acceptable, rigide autoportee, exempte de cire, brHlante et/ou non migrante.

43. Utilisation selon la ravendcaten precedents, dans laquelle le polymere est un potyamide comportant des grou-

pements terminaux a fonctton ester comportant une chaine hydrocarbonee ayant de 1 0 a 42 atomes de carbone

*o et est associe k un compoeS amphiphile liquide de valeur de MLB infSrieure a 12 et notamment altant de 1 a 7 de

preference de 1 a 5.

44. Utilisation d'une quantite suffisante tfau moms un pofymere de masse moleculaire moyenne en poids allant de

1000 a 30 000. comportant a) un squelette potymerique ayant des motifs de repetition hydrocarbones pourvus

*s tfau moins un heteroatome. et b) au moins une chaine grasse pendante et/ou au moins une chaine grasse ter-

minals, eventuellement fonctionnalisees. ayant de 12 a 120 atomes de carbone. liees a ces motifs, ces chalnes -

grasses representant de 40 a 98 % du nombre total des motifs a heteroatome et des chalnes grasses, dans une

composition cosmetique ou pour la fabrication d'une composition physiotogiquement acceptable, contenant une

phase grasse continue liquide et une matiere colorants, pour structurer Iadite composition sous forme tfun solide

so autoportS.

48. Utilisation tfune phase grasse liquide continue, structures essentieltement par une quantite suffisante tfau moins

un potymere de masse moleculaire moyenne en poids allant de 1000 a 30 000. comportant a) un squelette poty-

merique. ayant des motifs de repetition hydrocarbones pourvus tfau moins un heteroatome. et b) au moins une

ss chaine grasse pendante et/ou au moins une chaine grasse terminals, eventuellement fonctionnalisees, ayant de

12 a 120 atomes de carbone. liees a ces motifs, ies chalnes grasses representant de 40 a 98 % du nombre total

des motifs a heteroatome et des chalnes grasses, dans une composition cosmetique ou pour ta fabrication d'une

composition physiotogiquement acceptable, comma agent pour Irmiter la migration de Iadite composition.

12
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46. Utilisation salon runs des revendications 39 a 45. dans laquelle la composition a una durete d© 20 a 2 000 g. da

preference da 20 a 900 g at miaux da 20 a 600 g.

47. Proceda cosmetique pour l»nrtar la migration tfune compoeition cosmeiique contenant una phase grasse liquide.

s consistam a structurer ladite phase grasse par una quantite suffisante d*au moms un polymere da masse mole-

culaire moyenne en poids allant da 1000 a 30 000. comportant a) un squelette potymerique. ayant des motrts de

repetition hydrocarbon6s pourvus d*au moins un heteroatome. at b) au moins una chaine grasse pendants etfou

au moins une chaine grasse terminale. eventuellement (onctionnalisees. ayant de 12 a 120 atomes de carbons,

Uses d ces motifs, las chalnas grasses reprasentam de 40 a 98 % du nombre total das motifs a hdtdroatome et

>c des chatnes grasses.
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